
Sommes-nous seuls dans l’univers?
Jeudi 8 décembre 2016, 13h
Robert Lamontagne, Université de Montréal
Alors qu’il n’y a pas si longtemps, nous ne connaissions que huit planètes, celles du système solaire, les astrophysiciens 
en comptent aujourd’hui près de 3500, dont plusieurs semblent tout droit sorties de l’univers de Star Wars : des planètes 
10 fois plus grosses que Jupiter, des planètes tellement chaudes que le sable y fond, et même une jumelle de Tatooine, 
d’où l’on pourrait voir plusieurs soleils se lever et se coucher. Les astrophysiciens ont aussi découvert une vingtaine de 
planètes aux caractéristiques semblables à la Terre. Quelles ruses déployer pour y détecter la vie? Quelles technologies 
mettre au point? Robert Lamontagne et ses collègues se sont donné comme mission d‘être les premiers à découvrir la vie 
en dehors du système solaire. Science-fiction? Selon lui, ce sera chose faite dans les 10 prochaines années! Que la Force 
soit avec lui!

Robert Lamontagne est directeur du télescope de l’Observatoire du Mont-Mégantic, et chercheur au Département de 
physique de l’Université de Montréal. Il est également membre du nouvel Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx) 
et coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec (CRAQ).

LIENS AVEC LE PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

Enseignants, vous pourrez faire des liens dans votre programme avec : 

Compétences :
• Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique
• Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques

Progression des apprentissages
• Univers matériel : propriétés caractéristiques, états de la matière, changement physique
• Univers technologique : matériaux, cahier des charges, types de mouvement, effets d’une force, mécanisme de trans-

mission d’un mouvement
• Stratégies d’exploration, d’analyse, d’instrumentation
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FICHE PÉDAGOGIQUE
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE



VOCABULAIRE EXPRESS

Planète : corps céleste tournant autour d’une étoile. La 
Terre est une planète parce qu’elle tourne autour du Soleil, 
qu’elle est assez massive pour avoir une forme sphérique 
et qu’elle est seule sur son orbite autour du Soleil. La Lune 
n’est pas une planète puisqu’elle tourne autour de la Terre. 

Étoile : corps céleste gazeux, qui produit de l’énergie et 
émet sa propre lumière. Les planètes, quant à elles, ne font 
que réfléchir la lumière de l’étoile la plus proche.

Système solaire : ensemble des corps célestes qui gra-
vitent autour du Soleil. En plus de ce dernier, il comporte 8 
planètes (Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, 
Uranus, Neptune). Il compte aussi 175 satellites naturels, 
5 planètes naines (Cérès, Pluton, Hauméa, Makémaké et 
Éris) ainsi que des milliards de corps célestes tels que des 
astéroïdes, des comètes, etc. Le système solaire appartient à 
la galaxie de La Voie lactée.

Exoplanète : planète en orbite autour d’une étoile autre que 
le Soleil. Elle est située en dehors du système solaire.

Force gravitationnelle : une des forces qui régissent 
l’Univers. La force gravitationnelle est la cause de l’attrac-
tion entre deux corps, par exemple, entre une planète et son 
étoile, ou bien entre un satellite et sa planète. C’est grâce 
à cette force que les satellites que nous envoyons dans 
l’espace restent proches de la Terre.

Planète gazeuse : planète composée essentiellement de 
gaz légers, tels que l’hydrogène, l’hélium, le méthane et 
l’ammoniac. Notre système solaire comporte deux pla-
nètes gazeuses, Jupiter et Saturne ainsi que deux planètes 
gazeuses et gelées, Uranus et Neptune.
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Planète de type Jupiter chaud : planète gazeuse dont la 
température de surface dépasse les 730°C. 

Super-Terre : exoplanète ayant une masse 3 à 10 fois plus 
grande que la Terre.

Unité astronomique (UA) : Étalon de mesure des dis-
tances dans un système planétaire. Une UA correspond 
à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit 150 
millions de kms. 

Transit : mini-éclipse de la lumière d’une étoile lorsqu’une 
planète passe devant.

Vélocimétrie : technique qui permet de mesurer la vitesse 
de déplacement d’une étoile.

Zone habitable : distance à laquelle une planète doit se 
trouver de son étoile pour que l’eau soit liquide à sa sur-
face.

Biosignature : élément chimique de l’atmosphère d’une 
planète qui est relié à la présence de vie à la surface, par 
exemple l’oxygène et le méthane dans l’atmosphère de la 
Terre.

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 1

Quels sont les éléments essentiels à la vie?
En classe, proposez une tempête de cerveau pour identifier 
les éléments essentiels à la vie.
En classant les propositions des élèves par catégories, faites 
ressortir les éléments suivants :

• Planète rocheuse : support physique
• Eau liquide
• Atmosphère
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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 2

Une autre Terre ?
Pour trouver des traces de vie dans l’univers, les cher-
cheurs sont à l’affût de planètes similaires à la Terre, des 
planètes qui auraient par exemple la même masse, la même 
température ou qui seraient à une distance similaire de leur 
étoile.
Faisons l’exercice pour les planètes du système solaire.

Masse Distance du Soleil Température de surface moyenne
Mercure 330 x 1021 kgs 57 910 000 kms 167 °C
Vénus 4871 x 1021 kgs 108 200 000 kms 477 °C
Terre 5973 x 1021 kgs 149 600 000 kms 15 °C
Mars 641 x 1021 kgs 227 940 000 kms - 40 °C
Jupiter 1 898 000 x 1021 kgs 778 330 000 kms - 110 °C
Saturne 568 000 x 1021 kgs 1 429 400 000 kms - 180 °C
Uranus 86 760 x 1021 kgs 2 870 990 000 kms - 216 °C
Neptune 103 000 x 1021 kgs 4 504 300 000 kms - 214 °C

Masse Combien de fois la 
masse de la Terre?

Mercure 330 x 1021 kgs
Vénus 4871 x 1021 kgs
Terre 5973 x 1021 kgs
Mars 641 x 1021 kgs
Jupiter 1 898 000 x 1021 kgs
Saturne 568 000 x 1021 kgs
Uranus 86 760 x 1021 kgs
Neptune 103 000 x 1021 kgs

1. Les deux planètes ayant des masses les plus sem-
blables à la Terre sont : 
___________________________________________

Distance du Soleil Combien de fois 
la distance de la 
Terre au Soleil?

Mercure 57 910 000 kms
Vénus 108 200 000 kms
Terre 149 600 000 kms
Mars 227 940 000 kms
Jupiter 778 330 000 kms
Saturne 1 429 400 000 kms
Uranus 2 870 990 000 kms
Neptune 4 504 300 000 kms

2. Les deux planètes ayant des distances par rapport au 
Soleil les plus semblables à la Terre sont :
___________________________________________

Température de 
surface moyenne

Combien de fois la 
température moyenne 
de la Terre?

Mercure 167 °C
Vénus 477 °C
Terre 15 °C
Mars - 40 °C
Jupiter - 110 °C
Saturne - 180 °C
Uranus - 216 °C
Neptune - 214 °C

 3. La planète ayant une température semblable à la 
Terre est : 
_____________________________________________

En remplissant les tableaux suivants, indiquez quelles sont les planètes les plus semblables à la Terre.



Maintenant, croisons les données!

Après avoir remplis les trois tableaux, page précé-
dente, positionnez sur la grille ci-dessous les planètes 
du système solaire selon leur masse et leur distance 
par rapport au Soleil. 

La Terre est positionnée à Masse = 1, Distance = 1.
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4. Quelles sont les deux planètes les plus semblables à la 
Terre.
______________________________________

1 5 10 15 20 25 30
 x distance de la Terre au Soleil   

Terre

Positionnez sur la grille ci-dessous les planètes du sys-
tème solaire selon leur masse et leur température.

La Terre est positionnée à Masse = 1, Température = 1.
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5. Quelle  est la planète la plus semblable à la Terre? 

____________________________________________

Terre



Pour aller plus loin, 

Livre 
Profession – astronome, François Wesemael, Les Presses 
de l’Université de Montréal (2006).

Sites Internet
•	 Centre de recherche en astrophysique du Québec : 

http://craq-astro.ca/ 
•	 Observatoire du Mont-Mégantic :                        

http://omm.craq-astro.ca/
•	 Institut de recherche sur les exoplanètes :           

http://www.exoplanetes.umontreal.ca/
•	 Société canadienne d’astronomie :                      

http://casca.ca/?lang=fr
•	 À la découverte de l’Univers :                               

http://www.decouvertedelunivers.ca/

Facebook
•	 Centre de recherche en astrophysique du Québec : 

https://www.facebook.com/craqastro/
•	 Observatoire du Mont-Mégantic :                     

https://www.facebook.com/OMMastro/
•	 Institut de recherche sur les exoplanètes :          

https://www.facebook.com/iRExoplanetes/

Top 29 des images 
des plus belles exoplanètes
http://www.futura-sciences.com/sciences/photos/uni-
vers-top-29-plus-belles-exoplanetes-564/#xtor=EPR-42-
%5BHEBDO%5D-20160919-%5BACTU-Top-29-des-
plus-belles-exoplanetes%5D

ATTENTION : il s’agit de représentations d’artiste des 
planètes. Ce ne sont pas de vraies photographies!

5

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 2
RÉPONSES
1. Les deux planètes ayant des masses les plus semblables à la 
Terre sont Vénus et Mars
2. Les deux planètes ayant des distances par rapport au Soleil 
les plus semblables à la Terre sont Vénus et  Mars!
3. La planète ayant une température semblable à la Terre est 
Mars. La deuxième planète la plus proche serait Jupiter, avec un 
écart de 95°C!
4. En croisant distance au Soleil et masse, les deux planètes les 
plus semblables à la Terre sont Vénus et Mars.
5. En croisant  température et masse, la planète la plus sem-
blable à la Terre est Mars.

Un astrophysicien, c’est quoi?

Capsule vidéo (sites français)
André Brahic, mon métier d’astrophysicien 
http://www.universcience.tv/video-andre-brahic-mon-me-
tier-d-astrophysicien-1041.html

Profession : astrophysicien
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/
astrophysicien-astrophysicienne

Le site Academos vous propose aussi d’échanger avec de 
nombreux professionnels. 
N’hésitez pas à aller consulter leur site pour en savoir plus 
sur les carrières liées à l’astrophysique.
http://www.academos.qc.ca/ 


